RENTREE PASTORALE DE L’EGLISE DE BRUXELLES
La rentrée pastorale de l'Église de Bruxelles (pastorales francophone et
d'origine étrangère) aura lieu le SAMEDI 22 SEPTEMBRE de 9h00 à 12h30
(possibilité de petit-déjeuner à 8h30)
à l'église St-Marc : av. De Fré, 76 à 1180 Uccle
Le thème de cette rentrée : J’étais un étranger et vous m’avez accueilli
(Matthieu 25, 35).
Ville multiculturelle, Bruxelles compte une trentaine de communautés
catholiques d’origine étrangère. D’implantation ancienne ou récente, elles
témoignent de l’histoire des migrations dans notre ville.
L’Église de Bruxelles souhaite accueillir les personnes catholiques de
toutes origines arrivant chez nous, en leur permettant de célébrer,
d’annoncer et de servir dans leur langue, leur culture et leurs traditions
ou leurs rites, tout en les faisant participer comme des frères et sœurs à la
vie de notre Église locale dans laquelle ils vivent désormais, à laquelle ils
appartiennent, et pour laquelle ils peuvent être une richesse et une
bénédiction.
Abbé Eric Vancraeynest
INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANCOIS
SEPTEMBRE - Les jeunes d’Afrique : Pour que les jeunes du continent
africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.
OCTOBRE - La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s réveillent
leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les
sans voix.
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L’EVENEMENT DU MOIS
Unité Pastorale en fête le dimanche 30 septembre 2018.
En route pour une nouvelle année pastorale !
Au programme :
11h - Messe à l’église Royale Sainte-Marie.
Thème : Prêtre, Prophète et Roi
12h -13h Verre de l’amitié sur le parvis de l’église place de la Reine.
13h-15h Nous partagerons ensuite le repas « Auberge espagnole* » avec
les plats que vous aurez apportés.
Lieu : Centre Scolaire des Dames de Marie, Chaussée de Haecht 68
à 1210 Bruxelles
Tombola : tous les tickets sont gagnants
DIACONIE DANS L’UNITE PASTORALE
Un nouveau responsable pour la pastorale
polonaise :
Le Père Matei Catargiu est né en Roumanie
dans une famille d’origine polonaise. En Pologne
Il a suivi le séminaire et a été ordonné en 2003.

Père Matei Catargiu

Il a travaillé : en Pologne dans 2 paroisses, puis près de Lille en France, et
7ans à Bucarest en Roumanie, et la dernière année à Dublin avant
d’arriver à Schaerbeek.
Il appartient à une congrégation qui s’occupe des immigrants polonais
(Societas Christi pro Emigrantibus Polonis / Société du Christ pour les
émigrants de Pologne).
Messe spéciale pour l’accueil du Père Matei à Sainte-Elisabeth le
dimanche 23 septembre 2018 à 12h.
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Départ du Père Ashok Bodhana S.J .
Après deux années au service de notre Unité Pastorale où il
a apprécié la diversité des nombreuses rencontres faites
lors des messes qu’il est venu célébrer. Aujourd’hui, il est
envoyé par sa congrégation, à Bordeaux en France. Nous le
remercions pour son service et lui souhaitons une bonne
rentrée pastorale, comme Curé de la paroisse Notre Dame des Anges !
Padre Angel Salinas de la pastorale hispanophone
et le Père Stani Dziura de la pastorale polonaise
sont maintenant pensionnés nous leur
souhaitons de découvrir et de profiter
des trésors de ce temps précieux qui
leur est donné au moment de la
pension et nous les remercions déjà de l’aide qu’ils
continueront de rendre à l’unité pastorale.
AGENDA
PRIERE pour les femmes tous les premiers lundis du mois
à SS Jean-et-Nicolas de 16h30 à 17h30.
JEUNES COTEAUX 12ans et plus : Rencontre avec repas léger chaque 2ème
samedi de 10h à 13h. Lieu : Bonne Porte chaussée de Louvain 97 à 1210 Bxl.
CINEFORUM chaque 3ème dimanche à 17h.
Ce 16 septembre projection du Film : « me before you » = AVANT TOI ( Emilia
Clarke et Sam Claflin ) est un film très poignant, adaptaté du roman Avant toi
écrit par Jojo Moyes. Très bon casting, belle leçon de vie et réflexion sur
l’Euthanasie. Lieu : rue de Potter 28 à 1030 Schaerbeek. Entrée gratuite.
CATECHUMENAT : Devenir chrétien à tout âge, c’est possible ! contact : Père
Michel Lambotte : 0478 79 30 72 ou Sr Flora : 0494 50 91 01
GROUPE PARTAGE DE LA FOI : Thème « Les abus sexuels dans l’Eglise » le 29
septembre 2018 de 16h à 17h30. Lieu : Bonne Porte Chée de Louvain 97 -1210
Bruxelles
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RELAI DES URNES FRME (Fédération Royale des Militaires à l’Etranger) Samedi
6 octobre à l’église Saint Josse à 10h : célébration avec bénédiction des urnes
contenant de la terre des tombes de soldats morts en mission à l’étranger suivie
de la procession jusqu’au monument au morts du Square Gutenberg.
SERVICE DE LA CATECHESE : Approfondissement de la Foi
Journée des inscriptions pour les enfants de la 2ème à la 6ème primaire, le
dimanche 23 septembre 9h-12h. Présence, des deux parents, souhaitée.
2 lieux : 1) Av L. Bertrand 37 à 1030 Bruxelles ou 2) à l’église St Josse Chée de
Louvain 99 à 1210 Bruxelles.
Contacts : Flora Acedos Gsm : 0494 50 91 01 Ou Alix Dassy Gsm : 0476 36 68 49
CONCERT à l’église Saint-Servais Chée de Haecht 309 à 1030 Schaerbeek : le jeu
20 sept. 20h15 : David CASSAN (Paris) Bach, Hændel, Lully, Guilmant, Gigout,
Widor, de Saint-Martin, Improvisation et le jeu 4 oct. 20h15 : Léon KERREMANS
(St-Servais) Bach, Böhm, Mendelssohn, Frèteur, Gigout, Boëllmann. ENTREE : 8 €
RENTREE PASTORALE : samedi 22 septembre de 9h à 12h30 (voir page 1)
EXPOSITION de peintures et photographies :
" En Lui est la vie " / In hem ligt het leven" / "In him is life" / " Intru El este
viata" du samedi 22 au dimanche 30 septembre 2018
par les artistes de la communauté roumaine : Alina Iacob et Mirela Nita.
Lieu : église royale Sainte-Marie.
Thème : la création de Dieu, la nature et l’humain.
Vernissage avec présentation des œuvres le samedi 22 septembre à 19h.
CONFERENCE - CONCERT- EXPOSITION à l’église royale Sainte-Marie Pl. de la Reine.
Samedi 20 octobre à 18h thème : Le Centenaire de l’unification de la Roumanie.

RENTREE PASTORALE ET FETE DE L’UNITE dimanche 30 septembre 2018 à 11h :
messe à Ste-Marie suivie du verre de l’amitié et du repas au Centre Scolaire des
Dames de Marie. (voir page 2)
COLLECTES : 16 sept : Fabrique d’église ; 23 sept : AOP unité pastorale ; 30 sept :
présence chrétienne dans les médias ; 7 oct : Fabrique d’église ; 14 oct : AOP
unité pastorale ; 21 oct : Mission Universelle ; 28 oct : Saint-Vincent de Paul.
Retrouvez toutes ces infos en détail sur notre site web : www.lescoteaux.be
Secrétariat : Mail : upcoteauxcatho@gmail.com Gsm : 0488 38 32 36
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